A:KARELL JADE ROLLER & GUA SHA INSTRUCTIONS.
The perfect Anti-aging tools

La meilleure alternative naturelle et sure à la chirurgie esthétique et au Botox.
L’action du roulement du jade et l’utilisation de la gua sha augmente la circulation sanguine et libère la peau des toxines par
drainage lymphatique. Les muscles de votre visage s’amélioreront dans leur tonus, découpant efficacement les pommettes et
la mâchoire. Les rides seront lissées.
augmentation du flux sanguin pour détoxifier la peau et conduire à plus de clarté et a un teint éclatant. Les deux rouleaux
peuvent être utilisés en tandem lors d’un soin du visage. Vous pouvez le metre dans le réfrigérateur, puis l’utiliser pour réduire
efficacement les cernes.
On pense que le Jade guérit les organes et libère des toxines. Il renforce la croissance du corps, les défenses naturelles et le
pouvoir de guérison du corps en augmentant le chi, une énergie revitalisante du corps. De la même manière que votre corps se
sent vivant et rafraîchi après une séance de cardio, le roulement du Jade aura le même effet sur les muscles de votre visage.
La pierre de Jade a une réputation de longue date en tant que pierre précieuse dans de nombreuses régions du monde. La
médecine chinoise qualifie le jade de “pierre du ciel”. On sait que le Jade détend le système nerveux et aide à éliminer les
toxines, il représente la santé, la richesse, la longévité et la prospérité. On dit qu’il a été utilisé par les Mayas et les Egyptiens
comme outil de massage et de méditation pendant plus de 5000 ans.
Les pierres de jade ne sont pas poreuses et ne contiennent pas de bactéries, aucun colorants sont ajoutés dans nos rouleaux.
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A:KARELL JADE ROLLER
Direction:
Rouler doucement le rouleau de jade A:KARELL sur une peau propre 2 à 3 fois par jour pendant 5 à 10 minutes. Le rouleau ce déplacé avec juste le poids du rouleau en appuyant sur
la peau aucune force est nécessaire. Peut être utilisé avant l’application de crèmes pour
favoriser une pénétration plus profonde des produits de soins et de beautés.

Nez, lèvres et menton
À l’aide du grand rouleau, travaillez du nez à l’oreille.
Continuez avec la lèvre supérieure, la lèvre inférieure et
le menton. Au menton, suivez la ligne de la mâchoire inférieure jusqu’à sous le lobe de l’oreille. Répétez ensuite
avec l’autre côté.
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Les yeux.
À l’aide du petit rouleau, paupières et sous les
yeux. Continuez à rouler de l’œil à l’orille.

Mâchoire et cou
En commençant par le menton, travaillez du centre
vers l’extérieur et vers le haut sur les joues. Puis,
au centre, faites des allers rapides sous le menton
en direction de la clavicule, en allant des côtés du
cou vers l’extérieur.
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Front.
Du centre du front, en partant de la gauche
ou de la droite, commencez à la racine des
cheveux et rouler lentement vers l’oreille

Répétez 3 à 6 fois sur la même surface.

A:K

LL
ARE

Pour la douleur et la pression des sinus.
Humidifiez un gant de toilette et passez au micro-ondes
environ 10 secondes. Placez sur votre front, les yeux et
les pommettes. puis, en commençant juste au-dessus de
vos sourcils, en utilisant le plus petit rouleau, faites rouler du centre de votre visage comme indiqué et continuez
jusqu’en dessous de vos pommettes.
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Nettoyage:
Le Jade peut être essuyé doucement avec un chiffon
doux et humide, puis séché avec un chiffon doux absorbant. Il est bon de le laisser sur un chiffon ou une
serviette pendant un petit moment après le nettoyage
pour vous assurer qu’il est complètement sec avant
de le mettre dans la pochette. Ne jamais essuyer le
Jade avec de l’eau très chaude ou le faire tremper dans
l’eau. En outre, n’exposez pas le Jade à des produits
chimiques agressifs ou à des agents de nettoyage, car
cela éroderait la finition et le polissage.

A:KARELL GUA SHA

Zone cible pour le traitement du visage

Utilisez la Gua Sha AKARELL pendant 2 à 3 fois par
jour pendant 5 à 10 minutes.
Augmentez doucement la pression jusqu’à ce que
vous trouviez le bon dosage, ni trop fort ni trop peu.
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Bump
Massage et acupuncture
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1) Troisième œil: Accidents vasculaires cérébraux allant du milieu des sourcils à la ligne des cheveux.
Cette zone active la guérison.
2) Abaissement du front: Balayez du centre du front au-dessus de vos sourcils jusqu’à vos tempes.
3) Sous les sourcils: utilisez la partie incurvée de votre outil gua sha pour gratter la zone située sous vos
sourcils et au-dessus de vos yeux. Restez sur l’os du front.
4) Sous les yeux: Caressez lentement et délicatement la zone indiquée par vos poches. Partez du côté
de votre nez et montez à la tempe. Imaginez que vous déplaçez la lymphe stagnante du centre de votre
visage jusqu’à la tempe et jusqu’à la racine des cheveux.
5) Joue: Faites le même mouvement de balayage pour la région de la joue. Allez du côté de votre nez,
sur votre joue, puis remontez jusqu’au milieu de votre oreille.
6) Zone de la bouche: Faites de même pour la région de la bouche en balayant de nouveau la lymphe
vers le haut de votre oreille.
7) Menton: Balayez du milieu du visage vers le lobe de l’oreille, sous la lèvre inférieure.
8) Sous le menton: Grattez de la zone molle située sous votre menton jusqu’au bas de votre oreille.
9) Cou: Enfin, il est temps de racler votre mâchoire et votre lobe d’oreille jusqu’au milieu de la clavicule.
10) Le nez: de haut en bas. bénéfique pour soulager les symptômes d’allergie comme les sinus ou les congestion, yeux rouges qui piquent, éternuements et nez qui coule.
11) Le grand balayage: Recueillez toute la lymphe que vous avez déplacée sur le côté du visage et versez-la dans votre drainage lymphatique. Balayez du centre du front juste sous la racine des cheveux,
jusqu’à la tempe, jusqu’à l’oreille jusqu’à atteindre votre cou et la région terminale. Faites plusieurs
fois pour un balayage propre.
12) Maintenant, faites de l’autre côté.

